
3. - DIVERS

LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE TUNIS
SON ORGANISAT ION ET  SES BUTS

Il apparaît intéressant de souligner la contribution que la Société des 
Courses de Tunis apporte, depuis quatre ans, au développement économique 
de la Tunisie.

Association reconnue d 'u tilité  publique, ne poursuivant aucun but lu
c ra tif, elle est administrée bénévolement par un Comité composé de nota
bilités de l'agricu lture, de la haute banque, du commerce, de l'industrie  et 
de l'adm in istra tion.

La Société des Courses de Tunis est propriétaire de l'hippodrome de 
Kassar-Saïd, d'une superficie de 52 hectares. Son domaine, ayant été rava
gé par les armées d'occupation, elle entreprenait, dès la fin  des hostilités, la 
remise en é ta t des trois pistes de galop, de tro t et de haies, maintenues do
rénavant dans un bon é ta t permanent, tan t en hiver qu'en été, par un réseau 
de drainage et d 'irriga tion . Elle créa it également un nouveau parcours de 
cross-country.
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Elle m e tta it ensuite en œuvre, à l'a ide de deux emprunts contractés au
près de la Caisse M utuelle  de Crédit Agricole, un vaste programme de mo
dernisation du champ de courses, dont les installations, datant de la fin  du 
X IX e siècle, s'avéraient non seulement trop exigües pour un public sans cesse 
accru, mais encore tôm baient en ruines.
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C'est ainsi que, tour à tour, on t été érigés

1° un nouveau bâtim ent de pesage, pourvu de to u t le confort pour les 
jockeys;

2° une tour d'observation, munie d 'un appareil de prise de v ue autom a
tique des arrivées et d 'un m icro perm ettant de distancer pendant le parcours, 
par l'entrem ise de nombreux hauts-parleurs échelonnés sur la piste, les che
vaux de tro t fa u tifs ;

3° la première partie  d'une immense tribune du pub l ic, susceptible de 
contenir p lusieurs m illiers de spectateurs et com portant, dans son soubasse
m ent, un hall spacieux de pari m utuel, m e tta n t les turfistes à l 'abri du soleil, 
de la pluie et du vent.

La Société des Courses a également procédé au lotissement d 'un terrain 
adjacent aux pistes, en vue de la création d'une « C ité H ippique », où d 'im 
portantes écuries s'apprêtent déjà à s 'établir.

Enfin, un hôtel-restaurant viendra sous peu parfa ire l'agrém ent de 
l'hippodrome.

Grâce à la modernisation de Kassar-Saïd, la Société des Courses sera 
en mesure de réaliser les buts qu'elle s'est fixés et dont le premier est de 
stim uler et de développer en Tunisie l'élevage du pur sang, ta n t arabe qu 'an
glais, qui constitue une des branches de l'économie du pays.

Le grand nombre des réunions, un programme très varié et doté de 
prix  im portants ont déjà provoqué la m u ltip lica tion  des casaques de pro
priétaires locaux et a ttiré  le déplacement à Tunis des écuries d 'A lgérie  et 
de France. Le champ de courses de Kassar-Saïd tend à devenir le premier 
hippodrome de l'A friq u e  du Nord et de l'U n ion Française avec les v ingt-s ix  
m illions de p rix  inscrits au programme de l'annéé hippique 1949-1950.

On conçoit, par conséquent, l'appo in t im portant qu 'il constitue déjà 
dans le domaine du Tourisme, pour a ttire r dans la Régence de nombreux h i
vernants, en quête d 'un c lim a t agréable et de distractions variées.

Les efforts  poursuivis par la Société des Courses ont déjà porté leurs 
fru its . Les ch iffres ci-après le dém ontrent éloquemment :

Elevage : Les naissances en Tunisie de pur sang arabes et anglais sont 
passées de 16, en 1942, à près de 100, en 1948.

Il convient, à ce propos, de rappeler le rôle déterm inant que joue en 
la m atière, la « Société d'Encouragement pour l'A m é lio ra tion  des Races de 
Chevaux en Tunisie » (sœur jum elle de la Société des Courses), sans oub l ier 
sur le plan a d m in is tra tif celui du Service des Haras, créé depuis peu sur 
l'in itia tiv e  du M in istre  de l 'A g ricu ltu re  du Gouvernement. Tunisien.

Dotations de p rix : Elles sont passées de 9 .373.000 francs en 1944-1945 
l'in té rê t ne cesse de s'accroître, ressort du m ontant des enjeux enregistrés 
au pari m utuel de Kassar-Saïd et de son annexe urbaine.

Années Mises

1944-1945
1945-1946
1946-1947

1947-1948

1948-1949

167.000.000 de francs

196.000.000 de francs

210.000.000 de francs

225.000.000 de francs
255.000.000 de francs
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Dotations de p r ix : Elles sont passées de 9 .373.000 francs en 1944-1945 
à 19.175.898 francs en 1948-1949. Elles sont prév ues pour près de

26.000.000 de francs au programme de l'année 1949-1950.
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Les recettes de la Société des Courses sont constituées en fa ib le  partie 
par les entrées et abonnements à l'hippodrome, et, en presque to ta lité  par 
le rendement du pari mutuel.

M ais l'accroissement des frais généraux et des charges sociales, l'aug
m entation des dotations, nécessaires à l'en tre tien  et au développement des 
écuries de courses, ainsi que les lourds arrérages de ses emprunts risquaient 
de m ettre en péril l'équilibre financier de l'in s titu tio n . Des ressources nou
v elles devaient donc être recherchées. Le M in istre  de l'A g ricu ltu re  et le D i
recteur des Finances, prenant acte des enjeux télégraphiés journellem ent au 
P.M.U. de Paris, sans aucun p ro fit pour la Régence, par une masse de joueurs 
tunisois intéressés par les courses de la M étropole, ont, en novembre 1948, 
conféré à la Société des Courses le privilège d'organiser le pari m utuel sur 
les courses de France (P.M.U.T.).

A  ce sujet, il importe de noter que la Société des Courses et la Caisse 
de l'E levage du M inistère de l'A g ricu ltu re  ne sont pas seules à bénéficier de 
cette explo ita tion du jeu sur les hippodromes de Kassar-Saïd et de la M é
tropole. En e ffe t, l'Assistance Publique en retirera, pour l'année en cours, 
une trenta ine de m illions, et l'on ne peut que se fé lic ite r de voir l'h ippodro
me apporter un appoint aussi substantiel à la création et à l'entre tien d 'hô
p itaux et desanatoria  en Tunisie.


